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MAIRIE
7 rue Saint-Martin
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
et le mercredi de 14h à 17h
1er samedi de chaque mois de 9h à 12h, 
sauf Juillet et Août 

Tél : 02 43 07 70 16
E-mail : secretaire@villiers-charlemagne.fr

AGENCE POSTALE (à la mairie)
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h15

PÔLE ENFANCE
Restaurant scolaire, centre de loisirs (ALSH), 
garderie périscolaire
7 rue de la Tour d’Auvergne

Tél : 02 43 07 75 91

ALSH (au pôle enfance)
E-mail : clsh.villierscharlemagne@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE
Rue Saint-Martin
Ouvert le mercredi de 16h à 18h et le samedi 
de 10h à 12h
Tél : 02 43 06 78 95

ÉCOLE PUBLIQUE (RPI RUILLÉ-VILLIERS)
Louis Lemesle
2 Rue Sourdille de la Valette

Tél : 02 43 07 72 87
E-mail : ce.0530745x@ac-nantes.fr

Arc en ciel
2 rue du noyer
53170 Ruillé-Froid-Fonds

Tél : 02 43 06 07 33
E-mail : ce.0530377x@ac-nantes.fr

ÉCOLE PRIVÉE
Ste Marie
5 rue de la Tour d’Auvergne

Tél : 02 43 07 73 04
E-mail : esainte-marie@wanadoo.fr

DÉCHETTERIE
Ouvert le mercredi de 14h à 17h 
et le samedi de 9h à 12h

Rédaction : Commission Communication Conseil Municipal - Crédit photos : Mairie de Villiers-Charlemagne, associations

Photo de couverture : vue de l’église en lumière - Christian Humbert
Réalisation graphique et impression : Pégase Imprimeur - Laval - 02 43 53 15 97
Imprimé sur un papier certifi é PEFC provenant de forêts gérées durablement

Infos pratiques

Sixtine Boutruche
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Jacques SABIN

LE MOT DU MAIRE

EDITO
Cela fait maintenant bientôt 2 ans que notre quotidien est 
fortement perturbé par la crise sanitaire.

Force est de constater qu’à ce jour, nous sommes loin de retrouver 
un climat propice à une reprise sereine et normale de toutes nos 
activités (professionnelles, loisirs, sportives, etc.). 

Depuis des mois, nous avons en permanence « une épée de 
Damoclès » sur la tête ; nous attendons avec appréhension les 
mesures plus ou moins contraignantes qui viendraient modifi er 
nos habitudes, notre style de vie.

Pour autant, il nous faire preuve d’optimisme et croire que demain 
sera meilleur. L’action municipale doit y contribuer.

Dans ce contexte, j’ai le plaisir de vous présenter la 2ème édition du 
« Caropolitain », bulletin communal d’informations locales.

Vous avez constaté que la traditionnelle cérémonie de vœux n’a 
pas pu être organisée cette année.

Il est donc important de retracer en quelques mots les moments 
clés de l’activité municipale 2021.

Tout d’abord, il a fallu adapter le quotidien au contexte sanitaire 
et à son évolution.

C’est l’occasion pour moi de remercier les responsables d’associa-
tions qui ont proposé des solutions pour la poursuite de leurs 
activités (sous une autre forme) et qui ont ainsi maintenu le lien 
associatif indispensable à notre commune.

Je remercie également les acteurs économiques (commerçants, 
artisans, agriculteurs, etc.) le personnel scolaire et périscolaire 
(enseignants, personnel communal, etc.), le personnel administra-
tif et technique qui ont dû s’adapter à l’évolution des différents
protocoles sanitaires mis en place.

Des études et des projets se sont concrétisés :

◗ Le pôle enfance est maintenant doté de sanitaires plus 
nombreux, d’un espace « régie » pour stocker le matériel, d’un 
préau coloré et d’aires de jeux entièrement renouvelées ;

◗ Le projet de parking de la Salle des Sports a été présenté aux 
habitants du lotissement des Étangs ; les travaux seront engagés 
à la sortie de l’hiver (en mars prochain) ;

◗ Rénovation complète d’une salle de classe à l’école Louis 
Lemesle ;

◗ Une étude est conduite pour la valorisation du Plan d’eau du 
Lac et de ses abords ; les premières conclusions ont été présentées 
début janvier ;

◗ Le cabinet médical a ouvert ses portes en novembre dernier ;

◗ Un arrêt du car assurant la liaison express Château-Gontier 
Laval va être installé au giratoire de la zone du Poteau.

Enfi n, le projet d’aménagement et de revitalisation du centre 
bourg est lié pour beaucoup à la disponibilité foncière et à l’acqui-
sition des bâtiments situés dans le périmètre du projet. La dernière 
acquisition a été formalisée en octobre dernier ; l’aide des services 
de l’État a été sollicitée pour nous aider dans la conduite de cette 
opération d’envergure.

Pour terminer, l’édito de ce bulletin est également pour moi 
l’occasion de féliciter la performance olympique de François 
Pervis, pistard caropolitain, qui a obtenu une superbe médaille 
aux derniers jeux paralympiques. Ce résultat vient enrichir un 
palmarès hors norme, unique dans ce sport !

 L’heure de la retraite sportive a sonné et François se consacre 
maintenant à l’exploitation familiale. Il ne délaisse pas pour 
autant son sport favori : il vous donne rendez-vous sur le circuit 
amateur, comme lors du cyclocross organisé par le Comité cycliste 
en décembre dernier (voir page 22). Bravo François !

Au nom du Conseil Municipal, et en mon nom personnel, je vous 
présente tous mes meilleurs vœux de santé, bonheur, réussite 
dans vos projets pour cette année 2022.

Prenez soin de vous.

Le Maire



VIE MUNICIPALE

BULLETIN MUNICIPAL - VILLIERS-CHARLEMAGNE - JANVIER 2022 3
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Le Maire, les adjoints, et la déléguée

Les délégations

Les conseillers municipaux

Jacques SABIN Mr le maire  André BUCHOT 1er adjoint Alain CORNILLE 3e adjoint

Alexia BOUTRUCHE Conseillère Déléguée Cécile FRÉTIGNÉ 2e adjointe Chantal CHOPLAIN 4eadjointe

Arnaud GABILLARD Marie-Laure BIDOIS Laurent GÉRAULT

Annabelle COURAPIED Sophie BERTHELOT Jean-Charles RADEPONT Suppléant

Dominique BESNIER  Guillaume LAINÉ Maud LÉGER Suppléante

Séverine FRACAPANE  Jean-Francois LEROYER

Territoire Énergie Mayenne

Titulaire : Chantal CHOPLAIN

Référent sécurité routière

Titulaire : Arnaud GABILLARD

Comité de pilotage A.L.S.H.

Président :  Jacques SABIN 

Titulaires :  Cécile FRÉTIGNÉ

 Sophie BERTHELOT 

Suppléants : Marie-Laure BIDOIS
 Jean-Charles RADEPONT

   Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Président : Jacques SABIN

MEMBRES DU CM DÉSIGNÉS PAR LE MAIRE

Alexia BOUTRUCHE Véronique SABIN
Chantal CHOPLAIN  Marie-Luce BORDÈRE
Séverine FRACAPANE Monique PESLIER
Marie-Laure BIDOIS Maud LÉGER

Conseil d’école

Président :  Jacques SABIN 

Titulaire :  Cécile FRÉTIGNÉ

Commission d’appel d’offres

Président :  Jacques SABIN 

Titulaires :  Cécile FRÉTIGNÉ

 Dominique BESNIER

 Arnaud GABILLARD

Suppléants : Séverine FRACAPANE

 Jean-Charles RADEPONT
 Guillaume LAINÉ 
 Marie-Laure BIDOIS

Centre National d’Action Sociale 
(CNAS)

Collège élus : Cécile FRÉTIGNÉ

Collège des agents : Dominique LANCELIN

GAL SUD MAYENNE

Titulaire : Laurent GÉRAULT

Comice agricole

Titulaire : Guillaume LAINÉ

Correspondant Défense

Titulaire : André BUCHOT

Polleniz

Titulaire : Annabelle COURAPIED
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Boris Lécureur 

Belle apparition
de montgolfi ères 
au coucher de soleil
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Présentation « IntraMuros »

Enquête mobilité votre avis nous intéresse

Depuis Septembre 2021, en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez, 

votre commune vous propose l’application IntraMuros.

Cette application mobile permet d’informer, d’alerter et 
de faire participer les habitants à la vie locale.

Ainsi, directement sur votre smartphone, vous pourrez 
recevoir nos alertes, accéder aux évènements communaux, 
inter-communaux et aux points d’intérêts touristiques.

Différents services sont mis à disposition, tels que 
l’annuaire, le signalement de problème, les associations, 
les écoles, les commerces, etc…

IntraMuros, pour rester connecté avec votre commune,

C’est :

◗ Une application à télécharger gratuitement sur votre 
smartphone et/ou tablette ;

◗ La simplicité d’utilisation de l’application ;

◗ Se tenir informé régulièrement de la vie communale ;

◗ Plus besoin de chercher les coordonnées de la mairie, 
tout est regroupé en un même endroit ;

◗ Plus besoin non plus de se demander où trouver les 
horaires de tel commerces ou services ou les coordon-
nées des associations ;

◗ La possibilité d’interagir en signalant un accident, un 
problème, la perte d’un objet... directement via l’appli-
cation.

Nous vous invitons donc à télécharger sans tarder ce 
nouvel outil d’information tout simplement :

- Soit en scannant le QR code ci-dessous ;

- Soit en cherchant l’application « intramuros » sur 
Google Play ou App store de votre smartphone.

SCANNEZ MOI !

Pour mieux appréhender les enjeux de mobilité sur le territoire, la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez conduit un plan 
de mobilité simplifi é (PMS) avec dans un premier temps la réalisation d’une enquête auprès des usagers du territoire.

Le questionnaire est disponible en version papier en Mairie, en ligne via le QR code et en ligne sur le site de la communauté de 
communes  www.paysmeslaygrez.fr
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Commission communication et associations
Cette année, pour la première fois, la commission a proposé 

un concours photo aux Caropolitains. 

Adultes et enfants, vous avez été nombreux à participer sur le 
thème  :

« à la redécouverte de Villiers-Charlemagne ».
Nous remercions vivement chaque participant pour avoir bien 
voulu jouer le jeu. 

L’ensemble des photos recueillies illustre cette nouvelle édition 
du bulletin municipal, avec pour palmarès : 

◗ Catégorie adulte :

Stéphanie Guitter  (en page 2ème de couverture)
Boris Lécureur (en page 5)
Lucie Robert (en page 12)

◗ Catégorie enfant : 

Johan Robert (en page 16) 
Manech Addadi et Anaé Léger (ci-dessous)

◗ Prix spécial de couverture : 

Christian Humbert

La remise des récompenses était prévue lors de la cérémonie des 
vœux début janvier. 

Or, compte tenu du contexte sanitaire, celle-ci n'a pas eu lieu … 

Nous organiserons donc une petite rencontre avec tous les 
photographes amateurs à un moment plus propice.

Ce sera l’occasion de mettre en exposition chaque photo et de 
remettre les récompenses aux lauréats. 

Photo Flora MOUTIE

Photo Anaé LEGER 
(-18 ans)

Photo Amelie PEIGNÉ

Photo Laure COIFFÉ
Photo Lucie ROBERT

Photo Sixtine 
BOUTRUCHE
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Palmarès concours et récompenses

Photo Damien PEIGNÉ

Photo Stéphanie GUITTER

Photo Manech
 ADDADI 
(-18 ans)

Photo Anne-Pascale DAVID

Photo Nadège MASSON
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Commission tourisme, mobilité,
fleurissement et patrimoine

Village Vacances et Pêche
L’année 2021 a connu une des plus belles fréquentations depuis 

son origine, malgré la fermeture du mois d’avril pour cause de 
Covid. Belle année aussi pour le camping avec une clientèle plus 
diversifi ée.

2022 sera l’année de la rénovation du bâtiment de l’accueil :

isolation thermique, réaménagement de l’espace bureau, un 
espace laverie séparé pour la clientèle et le personnel, une salle 
d’animation plus conviviale, plus d’espaces de rangement (vélos, 
matelas, différents stockages), meilleure utilisation de l’étage 
sanitaires séparés pour le public et le personnel, création d’espaces 
douches pour les camping-caristes.  

Mobilité
La commission réfl échit à l’aménagement d’un réseau de voies 

douces pour les piétons et cyclistes, en lien avec la communauté 
de commune, le département et la région.

Amplitude du projet
Une voie douce qui partirait du pont de la Valette jusqu’au bourg, 
voir jusqu’à Ruillé Froid Fonds, avec un arrêt de bus et aire de 
covoiturage près de la zone artisanale et la 2x2 voies.

Une voie douce la Croix, rue du Chêne, route de Maisoncelles, vers 
les commerces, écoles, pôle enfance et Espace Corail.

Une voie douce, Barbe Fleurie, Maladrie, Lac, place de l’église en 
passant entre l’église et le pôle santé, vers les commerces, écoles, 
pôle enfance et Espace Corail.

Une liaison entre le Lac et la Tannerie, pour faciliter l’accès vers 
les sports, Village Vacances et Pêche, vers l’arrêt de bus, aire de 
covoiturage et le pont de la Valette. 

La communauté de commune réalise en ce moment une enquête   
sur les différents besoins de mobilité selon les populations, 
scolaires, salariés, personnes âgées, personnes sans moyen de 
locomotion. (voir encart page 5)

Fleurissement et patrimoine
En 2022

◗ Aménagement du rond-point du Village 
Vacances et pêche

◗ Aménagement de l’entrée ouest du village près 
du lotissement de la Promenade

◗ Mise en valeur des 2 chapelles du cimetière et 
du carré historique.

Revitalisation du centre bourg
Ce projet de « mandat » s’inscrit dans la volonté locale de dévelop-
per l’attractivité de la commune à travers plusieurs actions :

◗ Revitalisation du centre bourg : Volet habitat pour le maintien à 
domicile des personnes âgées et renforcement de l'offre commerciale.

◗ Mise en place de cheminements doux propices aux déplace-

ments des administrés vers les lieux d’activités, de loisirs et de 
sports.

Les acquisitions foncières sont maintenant terminées. Le volet 
opérationnel va pouvoir être lancé.

Pour cela, la commune a sollicité l’aide de l’Etat dans le cadre 
de la mission « Accompagnement de projet ». Des réunions 
d’informations seront régulièrement organisées pour faire part de 
l’avancement du projet.

Parking de la salle des sports
Le projet de parking de la salle des sports va entrer dans sa phase 
de réalisation.

L’entreprise a été choisie fi n octobre après procédure d’appel 
d’offres.

Le projet consiste en l’aménagement de stationnements identifi és 
(24 + 11) sur l’actuel emplacement situé entre la salle des sports 
et le lotissement des Etangs.

Il comprend également la mise en place d’une liaison douce 
entre la salle des sports et le village vacances et pêche, ainsi que 
l’aménagement d’un espace empierré pour les campings cars et 
les visiteurs.

Les travaux vont démarrer en mars 2022.
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Nous menons actuellement une réfl exion sur l'harmonisation des périodes 
d'allumage de l'éclairage puplic, ainsi que le maintien de points lumineux 
permanents pour sécuriser des zones le tout dans un souci de maitrise de la 
consommation d'énergie.

Les pistes d'économies d'énergie :
Nous avons étudié avec l’ADEME la consommation énergétique de bâtiment communaux en prenant en compte l’année 2019. 

Les années 2020 et 2021 ne sont pas signifi catives (cause COVID).

L’espace Corail est très énergivore mais apporte des revenus locatifs, c’est la même chose pour les chalets. L’ancienne mairie n’est plus 
chauffée aujourd’hui donc une économie très importante.

Pour l’ADEME, les seuls axes d’amélioration possible sont la chaudière de l’école publique, celle du pôle enfance ainsi qu’un possible 
réglage sur la chaufferie de l’espace Corail.

Répartition des dépenses d'énergie
■ Espace Corail/Centre multi-activités ■ Camping/Châlets

■ Ancienne Mairie/Ecole publique ■ Ecole publique

■ Mairie ■ CLSH

■ Vestiaires Terrain de foot ■ Salle de sports

19 %

21 %

37 %

7 %
7%

3 %
2 %
1 %

Cimetière :
En 2020, le conseil municipal a lancer une réfl exion sur l'aména-

gement du cimetière. La concrétisation de ce projet va s'étaler 
sur quelques années.

D'ores et déjà un règlement intérieur a été établi pour répondre 
à la réglementation actuelle. Il est en cours de validation par le 
conseil municipal.

L'ensemble des portails ont été rénovés. Un nouveau portillon va 
également être installé pour sécuriser l'accès entre le parking du 
haut et le cimetière.

Par ailleurs, des travaux de maçonnerie on été engagés pour 
conforter le mur qui longe la voie communale.

Enfi n l'aménagement paysager pourrait débuter au premier 
semestre 2022.

Commission bâtiments voirie
Voirie :
Comme chaque année, le programme d'enduits et de curage de fossés s'est 

poursuivi: 10% de notre réseau de route communale a été rénové.

Face à notre ancienne mairie (rue des Rochettes), l'impasse du Palais vient 
d'être créée, ainsi que l'impasse des Jardins reliant la place de l'église au plan 
d'eau du lac. la fi n de son aménagement est prévu au printemps.

Eclairage public :
Depuis début 2021, la façade de notre église et la place sont éclairées par 

un dispositif à LED avec 2 intérêts : le premier est l'économie d'énergie 
comparée à l'ancien éclairage, le second est qu'il est possible de confi gurer les 
combinaisons de couleurs pour une meilleure mise en valeur de l’église.

Deux nouvelles zones ont été équipées de candélabres : une première rue 
du Château vers le pôle enfance avec panneaux solaires et à détection, une 
seconde au bout de la rue des Plantes pour sécuriser l'accès des lotissements 
des Cyprinidés et de l'Erveux.
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Pôle enfance 
Après les travaux de rénovation et d’agrandissement : un préau sur une 
cour agrandie, des jeux, des marquages au sol, une table de ping pong, 
des toilettes en plus grand nombre, un vrai vestibule avec visiophone, 
une salle de régie… et des usagers plutôt satisfaits :

Commission scolaire et périscolaire 

◗ Enfants
« Il y a plein de couleurs jolies partout »

◗ Enfants
« C’est trop bien, on a plus de lavabo et la 
cour agrandie, on a plus d’espace »

◗ Enfants
« Le local à vélo, bien mieux 
que la cabane trop vieille ! »

◗ Enfants
« Les toilettes c’est bien plus grand, 
séparées des  garçons et filles et 
des toilettes avec les portes fermées 
(référence à celles des petits, qui n’ont 
pas de portes) »

C’est le nombre 
moyen d’enfants 

qui mangent tous 
les midis. Le prestataire de service pour 
la livraison des repas est CONVIVIO qui 
s'engage sur les produits issus de notre 
région en circuits courts et agriculture 
raisonnée, sur l’équilibre alimentaire et les 
grammages adaptés aux enfants selon leur 
âge, sur la proposition des produits frais de 
saison, le respect des normes d’hygiène. Un 
chef et une diététicienne assure l’équilibre 
des menus.

110
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Le Pôle enfance c'est aussi
une garderie ouverte de 7h à 18h45 toute la semaine et 
un centre de Loisirs aux programmes toujours renouve-
lés et ludiques grâce à l’investissement du personnel : 

◗ Alexandra Aubert (directrice), 

◗ Aurélie Brillet 

◗ Katia Dentier 

◗ Manuela Loupy 

◗ Anaïs Nouet 

◗ Edwige Saucet

Commission scolaire et périscolaire 

◗ Enfants
« Le local à vélo, bien mieux 
que la cabane trop vieille ! »

◗ Parents
« L’accueil est pratique : 
on n’arrive plus dans un couloir ! »

◗ Enfants
« Les toilettes sont belles 
les couleurs sont jolies » ◗ Enfants

« J’aimerai que la salle 
(animation) soit plus grande »

◗ « J’aime bien que ce soit coloré »

◗ « En sortant de l’école, 
nous avons rencontré… » ? 
à Villiers Charlemagne :

135
écoliers !
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Lucie Robert

L'hiver s'installe...
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Jean-Baptiste Robert

Envolée de montgolfi ères...

Commission culture, loisirs et jeunesse
Première journée citoyenne 
La journée citoyenne est l’occasion pour tous, petits et grands, 

de partager et mener à bien, des projets pour améliorer leur 
cadre de vie.

Pour la 1ère fois, le 2 octobre dernier, une opération citoyenne a 
été organisée afi n de récupérer des déchets sauvages jetés le long 
des différentes routes et chemins de notre village.

Une vingtaine de personnes, élus et habitants, se sont rassemblés 
et ont été répartis en 4 groupes pour arpenter la route des 
Genêts, la route d’Emmaüs, la zone artisanale, le centre bourg, le 
plan d’eau du Lac, le site du VVP, la rue du Général de Gaulle, les 
alentours du parking espace Corail.

Au fi nal, en 2 heures, cette chasse aux déchets sauvages a permis 
de ramasser 140 Kilos de détritus.

La matinée s’est terminée autour du pot de l’amitié. Merci à 
toutes et à tous pour votre participation.

Nous vous donnons rendez-vous 

le samedi 21 mai 2022 
pour la prochaine journée citoyenne qui sera la 
date offi  cielle de la journée citoyenne au niveau 
national.
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Les bénévoles de la bibliothèque 
nous ont ouvert leur porte, 
rencontre avec des passionnés...

Pouvez-vous nous présenter la 
bibliothèque et quels sont vos rôles ?

La bibliothèque a ouvert ses portes 
sur la commune en 2000.

Actuellement, nous sommes une 
vingtaine de bénévoles pour faire 
fonctionner la bibliothèque (le 
plus jeune étant âgé de 12 ans, les 
mineurs sont les bienvenus).

Nos missions premières sont :

◗ de tenir les permanences d’ouver-
ture au public (mercredi 16h à 18h et 
samedi de 10h à 12h);

◗ d’acheter les livres pour enrichir 
ceux déjà présents dans les étagères.

Nous sommes formés par le 
personnel de la médiathèque, les 
bibliothécaires nous accompagnent 
dans l’achat de livres, participent à la 
mise en place d’animations, d’événe-
ments...

Quel est votre lien avec la 
bibliothèque du pays de 
Meslay-Grez ?

La bibliothèque de Villiers-Char-
lemagne faits partie du Réseau de 
lecture du Pays de Meslay-Grez, 
regroupant bibliothèques 
communales du territoire et la 
médiathèque de Meslay-du-Maine.

Les emprunts et dépôts des ouvrages 
peuvent être fait dans toutes les 
communes du territoire; tous les 
habitants de la communauté de 
communes sont les bienvenus à la 
bibliothèque Caropolitaine.

Livres, CD, DVD, jeux vidéos... sont 
réservables sur le site du Réseau de 
lecture du Pays de Meslay-Grez : 

◗http://www.lecture-paysmes-
laygrez.fr 

et peuvent être livrés à la bibliothèque 
de Villiers-Charlemagne.

Comment s’abonner à la 
bibliothèque ?

L’abonnement au réseau est gratuit, 
ouvert à tous, de 0 à 101 ans...

L’abonnement donne également 
accès à la BDM (Bibliothèque 
Départementale de La Mayenne) 
un service gratuit, en ligne : 

◗ http://bdm.lamayenne.fr/ 

qui propose entre autre une 
médiathèque numérique, avec 
la possibilité de télécharger des 
fi lms, des livres, des journaux, jeux 
vidéos…

Qui achète les livres ?

2 fois par an, des achats sont 
organisés afi n d’embellir la 
collection et d’apporter de la 
nouveauté.

Un budget annuel de 2000 € y 
est consacré, ce qui correspond 
à environ une centaine de livres. 
Nous nous faisons conseiller pour 
le choix des livres par la librairie 
M’Lire de Château-Gontier, les 
bibliothécaires de Meslay sont 
également présentes lors des achats.
Dans les rayons de la bibliothèque, 
vous pourrez retrouver une étagère 
uniquement de nouveautés.

Quant aux vieux livres, ils sont 
orientés vers la bourse aux livres 
organisée 1 fois par an à la 
médiathèque de Meslay du Maine ou 
recyclés s’ils sont trop usagés.

Quel est votre lien avec les écoles ?

D’Octobre à Juin, nous recevons 1 
fois par mois les élèves des 2 écoles 
de Villiers.

Babeth, Maggy, Patricia et Thérèse 
proposent un temps ludique autour 
des livres. Les élèves peuvent profi ter 
d’un temps de lecture, découverte 
du théâtre, raconte-tapis ou encore 
kamishibai… Ensuite, chaque élève 
repart avec 1 livre qui sera rapporté 
à l’école puis à la maison pendant 1 
mois.

Rencontre avec les bénévoles 
de la bibliothèque



VIE MUNICIPALE

BULLETIN MUNICIPAL - VILLIERS-CHARLEMAGNE - JANVIER 2022 15

Quelle est votre actualité ?

Une page Facebook a été créée très récemment,  pour informer les 
internautes de la richesse que contient la bibliothèque et suivre 
son actualité, les nouveautés, les temps forts…
Pour chacun des livres diffusés sur la page Facebook, le résumé y 
est ajouté afi n d’aider le lecteur dans ses choix.

N’hésitez-pas à suivre notre actualité sur notre page :

Bibliothèque de Villiers Charlemagne
Une boîte à idées est aussi à disposition à la bibliothèque, n’hésitez 
pas à donner votre avis, vos suggestions...

Quels sont vos coups de cœurs ? ❤

Pour les tout-petits :
◗ Tu es le jardinier de ton cœur (de Olivier Clerc et Gaia Bordiccia)

◗ Les enfants de la résistance (de Benoit Ers et Vincent Dugomier)

Pour les ados :
◗ La chronique des Bridgerton (de Julia Quinn)

◗ Mangas Spy X Family (de Tatsuya Endo)

Pour les adultes :
◗ Et que ne durent que les moments doux (de Virginie Grimaldi)

◗ L’inconnue de la Seine (de Guillaume Musso)

◗ After (de Anna Todd)

Evidemment, vous pourrez retrouver une multitude d’ouvrages. 
Surtout, n’hésitez pas à demander conseil auprès de nos bénévoles 
qui se feront un grand plaisir de vous guider dans vos choix.

Et vous lecteurs, vous souhaitez rejoindre l’équipe ? :

Aucun problème, allez directement rencontrer les bénévoles ou 
alors envoyez leur un message. Jeunes et moins jeunes, vous serez 
tous les bienvenus !

Espace Corail

La plantation de la 

haie bocagère, pour 

à l’avenir cacher le 

parking du haut, a été 

réalisée au cours de 

l’année 2021.

Six plateaux modulaires 

ont été achetés pour 

créer une estrade à 

monter et à démonter 

très facilement. 

Ils s'accompagnent 

également d’un esca-

lier.

Pour un stockage des 
denrées dans de 
meilleures conditions, 
des rayonnages ont 
été installés dans la 
chambre froide derrière 
le bar.

Dorénavant, les usagers disposent d’une connexion WIFI au sein de la salle.
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Johan Robert 
Vue printanière 
sur le petit plan d’eau 
de l’Erveux  (la tannerie) 
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Liste des Associations

ASSOCIATIONS PRÉSIDENT(E) ADRESSE CONTACT

Comité Cycliste Mr  Yannick BAZILLAIS
Zone Artisanale 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06.03.42.41.91
bazyan@hotmail.fr

A.F.N Mr  Michel BELLIER
5 Village les Haies
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

02.43.07.72.39

Association Culture et 
Loisirs de Villiers-Charle-
magne

Mme Céline BERTHELOT
Le Pré du Genêt 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06.43.21.40.82
Asso.cultureetloisirs.villiers@gmail.com

A.P.E.L. École Sainte Marie Mr  Sylvain DARGNIAT
8 rue des Coquelicots 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

07.71.25.51.95
sylvaindargniat@gmail.com

A.P.E. École Publique Mme  Fatiha CHEBIL
10 rue des Plantes 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06.84.63.28.66
Coursparticuliers53@gmail.com

Club de l’Amitié Mme  Monique PESLIER
21 rue Charles de Gaulle 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06.36.07.72.88
peslier.jean-claude@orange.fr

Comité d’Animation Colllège des représentants
7 rue Saint Martin
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

comanimvillierscharlemagne@gmail.com

Amicale des 
Sapeurs-Pompiers

Mr  Patrick HALOUSE
3 Place de l’Olivette 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06.27.96.01.25

Association Tennis Mr Michel PITON
10 Ter, Bd des Capucins 
53200 CHATEAU-GONTIER

06.89.53.22.93
michel.piton@hotmail.fr

U.S. Villiers Basket Mme  Nathalie GARRY
10 rue du Carrelet 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

02.43.06.77.72
garry.nathalie@orange.fr

U.S. Villiers Football Mr Benoît DISSARD
2 Impasse des Rosiers 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06.86.65.91.22
benoitdissard@hotmail.fr

Association Lutte contre 
les Ennemis des Cultures

Mairie
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

En attente de constitution du burreau

O.G.E.C. école Ste Marie Mme  Audrey GANDON
2 rue des Violettes 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

Amicale des Trompes de 
Villiers-Charlemagne

Mr  André GIRARD
28, rue du Champ de la Vigne 
53000 LAVAL

02.72.95.04.89

Association 
Chasse-Pêche-Milieux et 
Paysages

Mr  Norbert BOUVET
Mairie
53170 VILLIERS CHARLEMAGNE

06.07.39.68.54
bouvetnorbert@orange.fr

Grandir Ensemble Mme  Fabienne CHEVET
La Source 

53170 VILLIERS CHARLEMAGNE

06.31.40.29.79

ff.chevet@orange.fr

Le Théâtre du Coin Mme  Maggy HUAUMÉ
15 rue du Maréchal Leclerc 

53170 VILLIERS CHARLEMAGNE

07.70.10.68.49

Meg.huaume@gmail.com

Amicale de Badminton 

Caropolitaine
Mme  Amélie HURFIN

10 rue de la Croix de Bellevue 

53170 VILLIERS CHARLEMAGNE

06.26.97.33.52

abcaropolitaine@gmail.com
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Association culture et loisirs

◗ Notre association est composée de 8 membres. 

Vous êtes les bienvenus pour compléter cette équipe afi n d’apporter de 
nouvelles idées et construire de nouveaux projets; alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre. 

◗ L’association a connu une baisse des adhésions comme de nombreuses 
associations suite à la crise sanitaire. Cette baisse a eu pour conséquence 
une hausse des cotisations pour les adhérents aux différentes activités 
proposées afi n de maintenir le salaire de nos trois intervenantes. 

◗ Votre implication dans l’association permettrait de nous aider à trouver 
de nouvelles activités pour compenser cette hausse. C’est grâce aux 
bénévoles que l’association peut proposer des activités pour dynamiser 
notre village et ses alentours. Sans bénévoles, l’association ne peut vivre. 

◗ La prochaine réunion aura lieu le jeudi 20 janvier 2022, à 20 h à la mairie 
et nous vous attendons nombreux pour partager vos idées autour d’une 
galette des rois.

L’Association Culture et Loisirs

cultureetloisirsvilliers.webnote.fr  

Association Culture et Loisirs Villiers 
Charlemagne

asso.cultureetloisirs.villiers@gmail.com

Téléphone : 

◗ Céline Berthelot, présidente 
06.43.21.40.82 

◗ Amélie Landais, trésorière 06.26.97.33.52

◗ Amelie Peigné, secrétaire 06.77.49.84.65 

Membres : Stéphane Gandon, Stéphanie 
Guitter, Chloé Jeudon, Maud Léger, Angélique 
Pineau

M

L’association Culture et Loisirs propose plusieurs activités 
sportives et culturelles pour les habitants de la commune et les alentours.

Les cours sont assurés par Thérèse Gaudin. 
Le gala de danse aura lieu le vendredi 24 juin 2022.

◗ Renseignements : Amélie Landais : 06.26.97.33.52 

Sections Horaires Effectifs

2020-2021 2021-2022

Eveil(MS-GS) 17h45 18h30 le lundi 14 9

Initiation (CP-CE1-CE2) 18h30 19h30 le lundi 8 4

Débutant (CM1 CM2) 19h 20h le lundi 13 4

Ados 19h 20h le jeudi 11 8

46 25

Les cours sont assurés par 
Marina Breton, éducatrice en 
activités physiques adaptées, le 
samedi matin à la salle de sport de Villiers de 
10h30 à 11h30. 18 enfants de 3 à 6 ans sont 
inscrits à cette nouvelle activité qui a débuté en 
septembre 2021.

◗ Renseignements : Angélique Pineau, 
06.84.74.38.35

Danse
ulti

sports

Gym
Renforcement musculaire : 
19h30 – 20h15, le lundi, salle de sport de Villiers. 
27 adhérents.

Zen Soi : Mélange de yoga, sophrologie, pilates : 
20h15 – 21h le lundi, salle de sport de Villiers. 11 adhérents.

Gym douce : 10h15 - 11h et de 11h-11h45, le vendredi matin, 
salle de sport de Villiers. 21 adhérents.
Les cours sont assurés par Hanane Bouzrara, éducatrice en activités 
physiques adaptées.

◗ Renseignements : Stéphanie Guitter, 06.29.81.38.74

Marche
9h les mercredis, départ du 
Village Vacances et Pêche, 
ouvert à tous, gratuit.

Renseignements : Jean 
Claude Peslier.

Une chasse aux œufs et un 
escape game de Pâques 
prévus initialement en 
2021 auront lieu en 2022. 
Nous vous communi-
querons la date précise 
ultérieurement

Chasse

 aux œufs
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Amicale de Badminton Caropolitaine

US Villiers - Basket ball

La saison de badminton a débuté mi-septembre. 
Le créneau d'entraînement est le mardi à partir de 20h15 à 
la salle des sports de Villiers-Charlemagne.
La salle est dotée de 4 terrains.
À ce jour, nous sommes 16 adhérents et si vous êtes 
intéressé pour jouer, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Le montant de l’adhésion reste inchangé soit 15 €.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter : 

       06 26 97 33 52 (Amélie) 
       abcaropolitaine@gmail.com

A très bientôt !! Le bureau

Amicale de Badminton CaropolitaineAmicale de Badminton CaropolitaineAmicale de Badminton CaropolitaineAmicale de Badminton CaropolitaineAmicale de Badminton Caropolitaine

Après une année blanche due à la Covid19, cette 
rentrée 2021 est synonyme de reprise, de renouveau,  
de motivation et d’avenir. 

Nous pouvons de nouveau pratiquer notre sport 
favori pour le plus grand plaisir de tous.

Merci à tous les bénévoles de l’association, membres 
du bureau, aux parents et enfants, à nos 

éducateurs Steven et Davy,  pour leur confi ance et leur aide précieuse . 
Sans vous rien ne serait possible:)

Notre club a besoin de vous tous pour continuer à exister et à faire 
aimer ce beau sport qu’est le basket-ball . 

Horaires des entrainements
CHAQUE MERCREDI

Équipes U7, U9, U11 : de 17h30 à 18h30
Équipes U13 et U18 : de 18h30 à 19h30 
séances de shoots et performance individuelle.

CHAQUE JEUDI

Séniors loisirs : de 20h30 à 22h

CHAQUE VENDREDI

Équipes U11 : de 17h30 à 18h30
Équipes U13 et U18 : de 18h45 à 20h45

Vous ou votre enfant êtes intéres-
sés pour jouer, arbitrer, manager, 

tenir des tables de marque le samedi 
après-midi ou nous aider le mercredi 

après-midi, n’hésitez pas à nous 
contacter au

 06 27 38 55 48

Nous vous invitons à aller consulter régulièrement notre site internet 
où vous retrouverez toutes les informations utiles concernant la vie de notre club. 

          http://club.quomodo.com@usbbvillierscharlemagne

DATES À RETENIR 
LOTO DIMANCHE 02 OCTOBRE 2022

ASSEMBLEE GENERALE LE VENDREDI 17 JUIN 2022
Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons une bonne saison

 La Présidente, Nathalie Garry
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Comité d'animation
En 2021, les membres du comité d'animation avaient à coeur de 
remettre en place les marchés d'été après une année blanche.

Jean-Claude Peslier a arrêté ses fonctions de président après 5 
ans de bons et loyaux services. N’ayant personne pour reprendre 

ce poste, nous avons dû trouver une nouvelle solution pour faire 
perdurer l’association et actuellement le comité est géré par une 
gouvernance collégiale. Depuis Septembre, 6 personnes assument 
les postes nécessaires au bon fonctionnement de l’association. 
Nous prenons nos marques et espérons trouver rapidement nos 
repères dans cette nouvelle organisation  : 

◗ Katell Bonnabesse, Laétitia Dobaire, Maud Léger, Pascal 
Boutruche, Romain Bertron et Florian Lefevre.

Il a fallu réfl échir à une nouvelle organisation pour permettre la 
mise en place de cet événement pour respecter la réglementation 
sanitaire. Malgré de nombreuses interrogations et une situation 
incertaine, nous avons réussi à proposer 3 marchés : 2 en Juillet 
et 1 en Août.

Ils ont eu lieu comme les années précédentes au plan d’eau du 
lac, mais de 18h à 21h, avec la possibilité d’acheter des produits 
locaux, cuisinés... à emporter. 

Et nous avons eu la possibilité d’accueillir les visiteurs avec une 
buvette ouverte.

Plusieurs artisans et commerçants des années précédentes ont 
répondu présents, et de nouveaux exposants se sont joints à eux.

Sophie Cormier, chanteuse piano bar, les trompes de chasse, sont 
venues animer les 2 premiers marchés.

L’accordéoniste Patrick Gerbault accompagné de sa chanteuse, 
devait venir animer le dernier de marché en Août mais la pluie 
s'est malheureusement invitée.

Le comité d’animation remercie les commerçants de bouche et 
les artisans qui proposent leur savoir-faire de qualité et qui font 
rayonner les marchés par leur fi délité.

Merci également aux bénévoles des différentes associations 
communales pour leur participation, nous permettant d’être 
assez nombreux pour un bon déroulement des marchés: montage 
et démontage des barnums, buvette…

En 2022, nous espérons pouvoir vivement vous accueillir de 
nouveau et retrouver l’ambiance des marchés, 

◗ les mercredis 20, 27 Juillet, 3 et 10 Août 2022, avec de 
nouvelles animations musicales sur tous les marchés.

Pour la 2ème année, les membres du comité ont participé cet 
hiver à la réalisation de décorations de Noël, pour embellir la 
commune, sur le thème de la gourmandise. Un travail d’équipe 
avec les conseillers municipaux et les membres de l’association 
culture et loisirs.

Pour fi nir, l’association a toujours besoin de nouveaux bénévoles, 
membres… N'hésitez pas à nous rejoindre pour un coup de main 
ponctuel ou à vous investir au sein de l’association.

Retrouvez l’actualité du comité 
d’animation sur sa page facebook : 

           Comité d’animation de Villiers-Charlemagne 

Et vous pouvez nous contacter via le mail : 

           comanimvillierscharlemagne@gmail.com

Les 
membres du comité d’animation vous souhaitent 

une belle année 2022.

BULLETIN MUNICIPAL - VILLIERS-CHARLEMAGNE - JANVIER 2022

communales pour leur participation, nous permettant d’être 
assez nombreux pour un bon déroulement des marchés: montage 
et démontage des barnums, buvette…

une belle année 2022.
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US Villiers Football
ENFIN !

Oui enfi n nous aurons pu reprendre notre passion du ballon 
rond et lancer cette nouvelle saison 2021/2022.

ESPERONS pouvoir la jouer dans des conditions normales et 
surtout ne jamais revivre les deux dernières saisons.

BESOIN essentiel de se retrouver les week-ends entre joueurs, 
amis, supporters, familles, autour de nos terrains.

C’est en effet avec plaisir que la saison a pu redémarrer quasi 
normalement sous condition du pass sanitaire pour chaque joueur 
à partir de 12 ans. Jusqu’à cet âge, les enfants sont dispensés de 
cette obligation.

Concernant l’effectif des licenciés, on a pu constater une légère 
baisse sur l’ensemble de nos catégories, notamment chez les 
séniors, ce qui a contraint l’équipe 3 à déclarer forfait déjà à deux 
reprises sur les cinq premiers matchs.

Quelques départs aussi chez nos plus jeunes, voire très jeunes 
joueurs qui ont choisi un club plus important que l’USV pour 
continuer leur passion. Je respecte évidemment leur choix et 
celui des parents, leur souhaitant une bonne saison. Toutefois, 
l’ensemble des dirigeants et moi-même restons à l’écoute de 
chacun, et les échanges sont toujours ouverts, afi n de répondre 
aux attentes de nos jeunes et leur projet.

Nos U13 et U18 sont en entente avec le FC Château-Gontier.
Nos U15 sont en entente avec Grez-en-Bouère.

Nos vétérans sont toujours fi dèles au rendez-vous en jouant le 
dimanche matin à Ruillé. L’effectif est un peu juste mais on peut 
toujours compter sur eux, que ce soit pour compléter l’effectif des 
séniors ou encore arbitrer le dimanche après-midi.

A noter que la FFF a donné son accord pour autoriser la mixité 
dans le championnat vétérans. On peut donc compter dans notre 
effectif une jeune fi lle. Merci Karine !

Le 6 mars 2021 nous avons organisé une vente de plats à emporter 
(choucroute ou noix de jambon), où presque 500 personnes ont 
répondu présent. Cet évènement est venu en remplacement de 
notre soirée annuelle, et l’ensemble du bureau et moi-même vous 
remercions de votre soutien et fi délité.

Je tiens également à remercier la municipalité de Villiers et Ruillé 
pour la mise à disposition des terrains de football.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse 
année 2022 !

Sportivement, Benoît DISSARD

DATES À RETENIR 
Soirée du club : 
le 5 mars 2022

Tournoi communal : 
le 22 mai 2022

Tournoi de palets : 
le 18 juin 2022

Vous pouvez suivre 
toute l’actualité 

du club sur : 
usv53.footeo.com

Le théâtre du coin
En cette nouvelle année, nous sommes heureux de retrouver le chemin des planches. 

Nous allons jouer la pièce « Jour de Soldes » de Gérard DARIER.
Les représentations auront lieu : les 1, 2, 3 et 8, 9, et 10 avril 2022.
Nous reverserons des dons aux 2 associations des parents d’élèves des écoles 
de Villiers Charlemagne et celles-ci pourront également assurer la vente de 
gâteaux et profi ter des bénéfi ces correspondants.

Cette année nous parrainons l’Association « La Fée Melinette » de Ruillé-Froid-Fonds.

Nous tenons à remercier l’ensemble de l’équipe du Théâtre du Coin pour son investissement 
chaque année. C’est un réel plaisir de partager cette belle aventure tous ensemble.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour le bon fonctionnement de la 
troupe. Bien sûr, nous comptons sur votre présence lors de nos prochaines représentations.

Le Théâtre du Coin.
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Comité cycliste de Villiers-Charlemagne

Le Comité cycliste remercie tout d’abord les personnes 
impliquées dans les événements que nous élaborons. 

Cette année nous avons organisé un tournoi de pétanque et notre 
cyclo-cross habituel.

Le Tournoi de pétanque a eu lieu le samedi 4 septembre au plan 
d’eau du lac.16 équipes étaient engagées, se fut une journée 
conviviale entre joueurs et spectateurs.
Notre Incontournable cyclo-cross s’est déroulé le samedi 6 
novembre au village vacances et pêche après avoir été annulé 
l’année précédente pour les raisons que l’on connaît. Ce 
cyclo-cross était le championnat de la Mayenne ouvert à tous 
les départements. Nous avons eu de très belles courses avec un 
triplé du véloce club de Château-Gontier dans la catégorie junior. 
Dans la catégorie reine, nous avons eu l’honneur de la victoire 
d’un des tout meilleurs cyclo-cross man sur le plan national 
Valentin Guillaud. Nous avons eu aussi l’honneur et le privilège de 
la participation de notre Caropolitain , François Pervis, multiple 

champion du monde et médaillé olympique.

Également, la commune de Villiers a accueilli pour la  deuxième 
fois le stage de cyclo-cross des jeunes de la Mayenne sur le site 
du VVP. Le comité départemental de la Mayenne, le véloce club 
de Château-gontier ainsi que le Comité cycliste ont encadré ces 
futurs champions le  26 et 27 octobre.

L’année 2022 va commencer par le retour de la course à pied le 
dimanche 16 janvier avec un nouveau circuit autour du village 
vacances et pêche. Nous comptons sur les Caropolitains et 
Caropolitaines pour venir nombreux courir et encourager les 
sportifs. 

Notre Facebook. 
Comité cycliste Villiers Charlemagne

Le bureau de comité cycliste

L'amicale des sapeurs pompiers

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Villiers 
Charlemagne compte une trentaine 

d’adhérents, des actifs et des retraités. 
En Octobre dernier, 3 apprenantes nous ont rejoint : Lisa 
Bouvet, Rose Gibier et Zoé Collet. Chaque année l’amicale 
organise une Entrecôte/frites avec son Feu d’artifi ce et son 
Bal, retenez la date du Samedi 2 Juillet 2022 pour y partici-
per.

L'amicale des sapeurs pompiersL'amicale des sapeurs pompiers
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L’amicale se porte bien malgré quelques problèmes de santé … nous ne sommes plus tout jeunes !
Pour 2022, aucune manifestation n’est fi xée tant que la pandémie existe.

Nous tiendrons l’assemblée générale en janvier, le pique-nique en Juin, le pot-au-feu en Novembre et peut 
être un voyage d’une journée. Toutes ces dates restent donc à défi nir.

L’amicale me rejoint pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022.

Le président Mr Michel Bellier

Association chasse-pêche
milieux et paysages

AFN de Villiers-Charlemagne

NOUVEAU PROJET.....NOUVEAU SITE ! 

Pendant six années consécutives, les chasseurs et les 
pécheurs se sont retrouvés sur le site du Village de 

Pêche à Villiers Charlemagne à l’initiative de l’association 

CHASSE PECHE MILIEUX ET PAYSAGES.

Pendant ces six années, les organisateurs se sont efforcés 
de faire partager aux visiteurs leur passion et la connais-
sance de leur environnement naturel entre champs et 
forêts, rivières et étangs.

Pour 2022, une nouvelle dimension sera donnée à ce qui 
est d’abord une fête familiale, conviviale ouverte à tout 
public.

LES ORGANISATEURS DE LA FÊTE DE LA CHASSE ET 
PÊCHE DE VILLIERS CHARLEMAGNE ONT CHOISI LE 
SITE DE L’HIPPODROME DE MESLAY DU MAINE LE 
12 JUIN 2022 POUR LA PROCHAINE EDITION.

Ce site comporte de nombreux avantages :

◗ De très grand parkings. Une seule entrée visiteurs facilitant les contrôles 
sanitaires si besoin.

◗ Plusieurs salles permettant différents types de restaurations.

◗ Un plus grand confort pour les meutes de chiens grâce à l’utilisation des box 
et stalles habituellement utilisés pour les chevaux lors des réunions hippiques.

◗ Les visiteurs bénéfi cieront des gradins afi n d’admirer de nouvelles animations.

Rendez- vous est donné à tous, petits et grands, amoureux de la nature le 12 juin 
2022.

Pour le comité organisateur 
Le Président Norbert BOUVET
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sance de leur environnement naturel entre champs et 

MEMBRES DE L’ASSOCIATION :

PRESIDENT : N. BOUVET

TRESORIER : J. LEPESCHEUX

SECRETAIRE : E. DILE

MEMBRES : - B. BELANGER 
- JCL. CHRETIEN 

- B. GAROT 
- J. GUITTER 

- P. HUAULME 
- G. PERSIGAN
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Club de L’ Amitié

Comme chaque année nous nous réunissons le jeudi après-midi dans une salle à la mairie mise à notre disposition.
L’année 2021 n’a pas été agréable, nous n’avons pas pu nous rassembler comme nous l’aurions souhaité.

Nous avons seulement organisé le pique-nique le 2 juillet une journée ensoleillée, joie, bonne humeur, et le plaisir de se retrouver.
Pour 2022, sous réserve d’une évolution de pandémie  nous proposons

◗ Assemblée générale en janvier à Villiers ◗ Repas champêtre le jeudi 30 juin plan d’eau du lac à Villiers
◗ Galette des rois le jeudi 10 février à Ballée ◗ Le loto le samedi 8 octobre salle corail Villiers
◗ Après-midi crêpes le jeudi 17 février à Villiers ◗ Journée de l’Amitié le 12 octobre à Gennes sur Glaize
◗ L’Assemblée générale de la fédération le vendredi 18 mars à Laval ◗ Repas de fi n d’année du territoire le 26 novembre à Saint-Brice
◗ Repas de printemps le mercredi 27 avril à Saint-Brice ◗ Bûche de Noël le jeudi 15 décembre à Villiers
◗ Journée de la forme le vendredi 20 mai à Cossé le Vivien  

Vous serez les bienvenus si vous désirez entrer dans notre club. Pour 2022 l’ensemble du bureau vous souhaite une très Bonne Année à tous.
La Présidente Monique Peslier

Vous serez les bienvenus si vous désirez entrer dans notre club. Pour 2022 l’ensemble du bureau vous souhaite une très Bonne Année à tous.

APEL Ecole Sainte Marie
Au cours de cette année scolaire, les élèves de l’école 
Sainte Marie travaillent sur le thème des 4 éléments 
dans tous les domaines d’apprentissage. Une 
attention particulière sera portée sur la préservation 
de notre environnement.  

En faisant chacun notre part, quelque soit la taille 
de nos moyens, chaque petit geste peut devenir une 
grande action… c’est le message qui nous est transmis 
dans le conte La légende du colibri et à propos duquel 
une réfl exion va s’engager.

attention particulière sera portée sur la préservation AIR  EAU  FEU  TERRE

2021-2022

Les CM1 et CM2 apprivoisent le vent sur leur 
optimistes à Saint-Denis du Maine

Opération « Nettoyons la nature », 24 septembre 2021

Les PS MS GS découvrent la légende du 
Colibri avec un Kamishibaï

Qu’y-a-t-il dans nos poubelles ? 
Comment réduire nos déchets ?

3 CLASSES - 57 élèves
CLASSE DE PS -GS -MS : 15 élèves
CLASSE DE CP -CE1 -CE2 : 21 élèves
CLASSE DE CE2 -CM1 -CM2 : 21 élèves

ECOLE SAINTE-MARIE 5, 
rue de la tour d’Auvergne 
53170 Villiers Charlemagne 
Tél : 02 43 07 73 04                 
Mail : esainte-marie@wanadoo.fr

Je fais ma part

POUR NOUS 
CONTACTER

Notre école, c’est aussi deux associations 
de parents d’élèves dynamiques. 
au service des projets pédagogiques.
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L’Ape est une association de parents d’élèves 
bénévoles qui donnent de leur temps et sont 

désireux d’offrir de bons souvenirs aux enfants 
durant leur scolarité au sein du RPI. Nous organisons 

des manifestations à but lucratif nous permettant de participer 
aux projets pédagogiques et sportifs mis en place par les deux 
écoles, le tout dans une ambiance conviviale. Nous accueillons 
avec plaisir toutes les personnes qui souhaitent être membres.
Je remercie infi niment chacun des membres de l’Ape pour leur 
dynamisme et leur implication durant nos différentes manifes-
tations.

Une partie du bureau a été réélu : 

◗ Rezé Charlène est notre nouvelle secrétaire adjointe 

◗ Bonnabesse Katell , trésorière -adjointe.

Je remercie Descensé Anne-Laure et Besnier Blandine et leur 
souhaite une très belle continuation.

N’hésitez pas à nous rejoindre en nous contactant à : 

◗ ape.ruille-villiers@hotmail.fr

Ainsi, grâce au soutien fi nancier de l’Ape, les enfants de maternelles 
cette année ont pu bénéfi cier d’une sortie au Bois Gamats.
Les CE, d’une sortie cinéma et les deux classes de Ruillé, d’un 
cycle basket.
Une sortie de fi n d’année pour tous les élèves a été organisée à 
Terra Botanica.

L’année 2020-2021 a encore été marquée par des restrictions 
sanitaires à la fois pour les élèves et les enseignants. Néanmoins 
grâce au travail accompli au sein d’une équipe pédagogique 
soudée et ne ménageant pas son implication pour le bien-être de 
leurs élèves, cette année fut riche scolairement et humainement 
parlant. 

Nous tenions aussi à remercier sincèrement les enseignants, les 
ATSEM, le personnel de la cantine et du périscolaire pour leur 
travail accompli au sein de nos écoles.

Cette année, nous avons une ouverture de classe à Ruillé- Froid- 
Fonds. Ainsi nous souhaitons la bienvenue à Mme Simard Sophie 
qui est en charge des CE2-CM2 (23), Mme Barrier Catherine quant 
à elle a des CE1-CE2 (22) et enfi n Mme Hunot Clothide, directrice 

et enseignante des CM1(19).

Concernant l’école Louis Lemesle à Villiers Charlemagne : Mme 
Pajot Emilie a 22 PS-MS, Mr Soulard Johann a 22 GS-CP et enfi n 
Mme Denuault Vanessa (directrice) enseigne aux 22 MS-GS.
Grace à cette ouverture de classes les 130 élèves du RPI, leurs 
enseignants et Atsem profi tent de plus petits effectifs, un vrai 
confort pour tous.

Nous remercions les deux municipalités pour leur aide fi nancière, 
matérielle, technique et son soutien au quotidien pour maintenir 
la sécurité et le bien-être de nos élèves.
Cette année, L’Ape a prévu :

◗ Un Loto live ou en présentiel à la salle Corail le dimanche 
20 Mars 2022

◗ La fête de l’école à la salle Corail le Samedi 25 Juin 2022

Chers habitants, l’ensemble des membres de l’Ape se joint à 
moi avec grand plaisir pour vous adresser l’expression très 
sincère de nos meilleurs vœux 2022 en vous souhaitant une 
bonne et heureuse année.
                                                                                             
 La présidente, Fatiha Chebil

’Ape est une association de parents d’élèves et enseignante des CM1(19).

Association des Parents d’Elèves des écoles 
publiques de Ruillé-Froid-Fonds 
et Villiers-Charlemagne
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Ils sont arrivés
TRIPOTIN Léa .................................... 17/01/2021
JOSEPH Gabriel  ................................ 09/02/2021
ABDOUNI Amel .................................. 10/02/2021
CORNU Hugo  .................................... 25/03/2021
MARQUET Iris  ................................... 20/04/2021
IANCU Gabriel .................................... 12/05/2021
LACHENAL Émérentienne  ................. 31/05/2021
MAUGAN Jules  ................................. 01/06/2021
KOUNDOUNO Abdourahamane .......... 03/08/2021

KOUNDOUNO Ibrahimsory .................................... 03/08/2021
GAIARDO Marion  ................................................. 15/08/2021
POIRIER Cataleya  ................................................ 18/08/2021
METAIRIE Cléo  ..................................................... 14/09/2021
HERMAGNÉ Pablo  ............................................... 14/09/2021
DILE CAHU Ambre  ................................................ 17/09/2021
PEUROIS Syméon  ................................................ 24/09/2021
JOSSE Jade  ......................................................... 21/10/2021
CHURIN Ilann  ...................................................... 22/10/2021

Ils se sont unis
CADEAU Guy
Et BIRENE Florence ........................... 27/03/2021

MOTTIER Jérémy 
Et MULOT Emilie ................................ 26/06/2021
LANDAIS Jonathan 
Et HURFIN Amélie  ............................. 07/08/2021

DEBRAY Guillaume 
Et BIDALLIER Julie  ............................ 11/09/2021

CHANTEAU Frédéric
Et DUON Audrey  ................................ 22/10/2021

Ils nous ont quittés
LÉPINAY Paul  ...................................................... 08/01/2021

REZÉ Eugène  ....................................................... 27/02/2021

BLAIRY Jeanne veuve DELAFORGE ....................... 02/03/2021

MÉNARDAIS Renée épouse CHEVRINAIS .............. 06/03/2021

PEREIRA DE CARVALHO Gaspar ........................... 23/03/2021

LEGROS Philippe  ................................................. 18/07/2021

LUCAS Yvon  ........................................................ 25/08/2021

Etat civil

NOM ADRESSE TÉLÉPHONE Nbre D'AGRÉMENT

Assistantes indépendantes :

BEAUGAS Françoise 11  RUE DU GENET  53170   VILLIERS CHARLEMAGNE 02 43 07 38 76 4

BERNIER Claudie 2  VILLAGE DES HAIES 53170 VILLIERS CHARLEMAGNE 06 62 34 73 60 3

CHRETIEN Sylvia 10  IMPASSE DES LILAS  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 02 43 07 78 08 4

DOBAIRE Laëtitia 13  RUE DES COQUELICOTS  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 02 43 70 55 63 4

FOUILLEUL Laura 6  RUE DES COQUELICOTS  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 02 43 70 06 88 4

GUESDON Leslie Anne 3  RUE DE LA MAILLARDIERE  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 06 79 52 64 46 2

LOZANO Nathalie 13 RUE DU LAC  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 06 25 40 37 16 4

PEIGNE Amélie LES NOES  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 06 77 49 84 65 4

REZE Charlène 13 RUE DU CHÊNE  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 06 28 76 69 18 4

MAM Grandir ensemble :

BOTTIER Guylaine 2  IMPASSE DES PLANTES  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 02 43 12 39 01 4

CHEVET Fabienne 2  IMPASSE DES PLANTES  53170   VILLIERS CHARLEMAGNE 06 31 40 29 79 4

PICHOT Laure 2  IMPASSE DES PLANTES  53170   VILLIERS CHARLEMAGNE 06 31 40 29 79 2

Liste des assistantes maternelles agréées
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POIRIER Cataleya  ................................................ 18/08/2021
METAIRIE Cléo  ..................................................... 14/09/2021
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DILE CAHU Ambre  ................................................ 17/09/2021
PEUROIS Syméon  ................................................ 24/09/2021
JOSSE Jade  ......................................................... 21/10/2021
CHURIN Ilann  ...................................................... 22/10/2021

Ils nous ont quittés
LÉPINAY Paul  ...................................................... 08/01/2021

REZÉ Eugène  ....................................................... 27/02/2021

BLAIRY Jeanne veuve DELAFORGE ....................... 02/03/2021

MÉNARDAIS Renée épouse CHEVRINAIS .............. 06/03/2021

PEREIRA DE CARVALHO Gaspar ........................... 23/03/2021

LEGROS Philippe  ................................................. 18/07/2021

LUCAS Yvon  ........................................................ 25/08/2021

ADMR

Centre Communal d'Action Sociale

Un service qui mérite d'être connu : 
Le transport à la demande

Fin 2021, nous avons renoué avec le 
traditionnel repas des « Aînés ».
Ce repas est l’occasion de remercier les 
bénévoles qui assurent le portage des repas et les 
permanences de la banque alimentaire.

66 convives ont répondu favorablement à notre 
invitation pour partager le repas préparé par les 
commerçants de Villiers-Charlemagne ; le service a 
été assuré par les membres du Conseil municipal et 
du CCAS.

Le « Transport à la Demande » vous permet de vous déplacer du point d’arrêt le plus proche de votre domicile vers le point d’arrêt 
le plus proche de votre destination sur l’ensemble des 22 communes de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez, 
mais également vers CHATEAU-GONTIER et SABLE SUR SARTHE 

Renseignements : Transport à la demande Meslay-du-Maine, Grez-en-Bouère | Transport Pays de la Loire
Réservation : 0 806 800 053
Tarif : 2 € le trajet

Jours et horaires de fonctionnement :
Communes de la CCPMG

◗ le mercredi de 13h à 19h30

◗ le jeudi de 9h à 13h

◗ le vendredi de 9h à 13h

◗ le samedi de 13h à 19h

hors jours fériés

Château-Gontier : Hôpital, place de la République, avenue Joffre
La desserte de Château-Gontier est possible uniquement le 
jeudi matin (arrivée entre 10h et 10h10 et départ entre 12h 
et 12h10).

Sablé-sur-Sarthe : Gare SNCF, hôpital, centre-ville
La desserte de Sablé-sur-Sarthe est possible uniquement le 
vendredi matin (arrivée entre 10h et 10h10 et départ entre 12h 
et 12h10) et le samedi après-midi (arrivée entre 14h et 14h10 
et départ entre 18h et 18h10).
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Animaux en divagation
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX….

Être propriétaire d’’animaux n’est pas sans responsabilités ! Force est de 
constater que nous récupérons régulièrement des animaux en divagation 
(souvent les mêmes !) sur les voies publiques.

Aussi, il est bien de rappeler qu’un animal en divagation peut créer un accident 
de circulation, mordre ou griffer, etc. La divagation des animaux sur la voie 
publique est passible d’amende.

Il faut également veiller à la tranquillité publique des administrés et éviter les 
troubles de voisinages.

La communauté de communes a réalisé les travaux d’aménage-
ment d’une partie du rez de chaussée du bâtiment « cabinet 

médical » ainsi que le remplacement des menuiseries et le 
ravalement des façades (deux bureaux disponibles actuellement).

Les infi rmières s’y sont installées mi-novembre. Ce n’est, je 
l’espère, que le début. Il nous faut maintenant être persuasifs pour 
inciter d’autres professionnels de santé à faire de même. Nous 
disposons de nombreux arguments.

Le bâtiment est modulable à la demande. Un projet peut donc 
être coconstruit entre la CCPMG et le professionnel de santé. 
Faites-le savoir …

L’aménagement du dernier étage est du ressort de la commune. 
Ce projet est intégré au programme de revitalisation du centre 
bourg.

Cabinet Médical
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Nicolas GAILLARD - Conseiller numérique
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Photo de dernière de couverture :
    

Balade printanière dans un chemin creux - Anne-Pascale David
Coucher de soleil sous la neige - Lucie Robert




